
Parcours à vélo
Si vous ne voulez pas tout faire à vélo, vous pouvez nous rejoindre dans les villages, … pique-
niquer (auberge espagnole)  et faire un bon bout de chemin avec les cyclistes.

16 h : toutes et tous au rendez-vous : parc des glissoires -près de la mairie- à AVION
 

NON à l’exploitation du gaz de couche ; ni ici ni ailleurs
L’entreprise « la Française de l’Énergie », ex EGL, veut exploiter, dans le bassin mi-
nier et dans de nouveaux territoires de la région (voir liste des villages ci-dessous*),
le « gaz de couche » contenu dans les couches de charbon. Elle veut commencer à Di-
vion et à Avion. 

Les dangers de l’exploration pour le gaz de couche sont multiples : 
- Danger sur les nappes phréatiques qui seront traversées par ces forages.
- Fuite de méthane qui est un gaz à effet de serre.
- Danger pour notre santé
- Danger de mouvements de terrains et de séismes.
… sans compter la dévaluation possible de la valeur des maisons.

Si ces explorations étaient « concluantes », il y aurait exploitation de très nombreux
puits … à durée très limitée. Quand les puits ne seront plus rentables, cela se passera
comme à Metaleurop. 
De plus, cette industrie sale ne génère qu'un à deux emplois par puits !
« La Française de l’Énergie » sévit déjà en Lorraine : quatre puits, trois échecs ; elle
est autorisée à en forer 12 nouveaux ! Elle veut prendre la main sur Gazonor, qui ex-
ploite le grisou et possède deux permis de recherche et deux concessions. 

C’est un projet financier que nous dénonçons !

Pour préserver la vie sur terre
Non à l'exploitation des gaz de couche

http://houille-ouille-ouille-5962.com/
 

(*)  En  dehors  du  bassin  minier :  Ablain-St-Nazaire,  Acheville,  Agnez-les-Duisans,  Agnières,  Anzin-St-
Aubin, Arleux-en-Gohelle, Aubigny-en-Artois,  Bailleul-Sire-Berthoult,  Bajus, Biache-St-Vaast,  Bouvigny-
Boyeffles, Brebières, Camblain-l’abbé, Cambigneul, Cappelle-Fermont, Carency, Caucourt, Courchelettes,
Cuincy, Diéval, Duisans, Ecurie, Esquerchin, Estrée-Cauchy, Etrun, Farbus, Férin, Fresnes-les-Montauban,
Fresnicourt-le-Dolmen,  Fresnoy-en-Gohelle,  Frévin-Cappelle,  Gauchin-le-Gal,  Gavrelle,  Goeulzin,  Gouy-
Servins, Gouy-sous-Bellone, Habarcq, Haute-Avesnes, Hermaville, Hermin, Izel-les-Equerchin, La-Comté,
La-Thieuloye,  Magnicourt-en-Comté,  Maroeuil,  Monchy-Breton,  Mont-St-Eloi,  Neuville-St-Vaast,
Neuvireuil,  Noyelles-sous-Bellone,  Ohlain,  Oppy,  Plouvain,  Quiéry-la-Motte,   Rebreuve-Ranchicourt,
Roclincourt, Servins, Vimy, Vitry-en-Artois, Willerval.
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